RENTRÉE DES CLASSES 2022
Étudiants
20/06/2022

Fournitures : Pour toutes les sections, prévoir le jour de la rentrée :
1 tenue de sport pour l’extérieur et une bouteille d’eau. Des vestiaires seront à disposition (prévoir de quoi se protéger en cas de
mauvais temps (k-way, coupe-vent) ou de très beau temps (un chapeau),
1 paire de chaussures de sécurité, 1 casque de chantier, 1 chasuble jaune, 1 pochette protège documents,
1 trousse complète, des instruments de traçage (règle, compas, équerre, rapporteur), 1 calculatrice.
La liste des fournitures sera remise par les différents professeurs pendant la semaine de rentrée.
Les étudiants devront être en possession de l’ensemble de leur matériel pour le lundi 19 septembre 2022

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022
Rentrée et première journée d’intégration
Présence obligatoire de tous les étudiants

10h
11h

 1ère année de BTS – Appel des élèves
HALL - BÂTIMENT E

 2ème année de BTS (sauf apprentis) – Appel des élèves
HALL - BÂTIMENT E

17h30 – Installation
des étudiants à
l’internat *

Pour tous les étudiants, prise de contact avec le professeur principal, distribution et explication de
documents, réponses aux questions.
11h45 - 12h45
13h
13h45 – 17h

20h

Temps d’intégration : Rencontre des étudiants de 1ère et 2ème année par section.
Présentation de la formation.
Repas au restaurant scolaire pour tous les étudiants de BTS

Prévoir l’achat d’un ticket repas
pour les étudiants non internes
(4,28€)

Organisation à préciser pour chaque formation

Prévoir tenue de sport et
chaussures confortables
(marche)

 Réunion des étudiant(e)s internes
HALL - BÂTIMENT E

Présentation des règles de vie de l’internat

VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2022
Deuxième journée d’intégration
Présence obligatoire de tous les étudiants
.

08h30 - 12h30
12h30

13h45 - 17h

Temps d’intégration par section de BTS : Rencontre avec des professionnels et/ou visite
de chantier
Repas au restaurant scolaire

Prévoir l’achat d’un ticket repas
pour les étudiants non internes
(4,28€)

Organisation à préciser pour chaque formation

Prévoir tenue de sport et
chaussures confortables
(marche)

Début des cours le LUNDI 05 SEPTEMBRE 2022 selon l'emploi du temps provisoire.
Les emplois du temps définitifs seront en vigueur à partir du lundi 26 septembre 2022.

* Toute place laissée vacante à l’internat sera redistribuée aux étudiant(e)s en liste d’attente.
Màj le 20/06/2022
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